
Participez gratuitement à 

Recevez le Conseil régional de l’environnement 
de Lanaudière (CREL) dans votre école pour 
l’animation d’un jeu qui démontre toute la 
simplicité d’un bon tri à la source des matières 
résiduelles!

Vous pourrez ainsi profiter de l’expertise du CREL 

grâce à ce service qui inclut les informations 

suivantes :

Le triage des matières résiduelles, soit ce 

qui va au compost, au recyclage et dans la 

poubelle;

Comment les matières résiduelles sont gérées;

Les impacts de la gest ion de matières 

résiduelles;

Comment réduire les impacts négatifs.

Triage!

Ce projet est financé par la MRC de Joliette afin de contribuer à l’atteinte des 
objectifs de son Plan de gestion des matières résiduelles.

L’exemple de l ’école Sainte-Anne à Saint-

Cuthbert :

Après avoir participé à 1, 2, 3.. Triage!, le taux 

de récupération est passé de 22 % à 89 %, 

avant même l’implantation du compostage 

domestique;

Ce projet a rendu 100 % des élèves fiers de 

leur école;

Aucun enseignant, surveillant ou concierge n’a 

vu sa tâche alourdie;

La municipalité a pu épargner environ 1 000 $ 

par année grâce à de meilleures redevances à 

l’enfouissement et au Régime de compensation 

pour la collecte sélective;

Chaque école aussi  exemplaire pourrait 

permettre d’éviter les frais de location d’un 

conteneur à déchets pour la commission 

scolaire.

Ce sont maintenant les entreprises qui 

produisent les emballages, les contenants 

et les imprimés qui paient pour la collecte 

sélective (recyclage);

Le  t ra i tement  des  déchets  voués  à 

l’enfouissement est défrayé par les taxes 

municipales;

Conséquemment, i l  est plus avantageux 

financièrement pour la population de jeter 

ses emballages, contenants et imprimés au 

recyclage qu’à la poubelle.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Coût : GRATUIT

1, 2, 3… 

Durée des ateliers

Préscolaire : une demi-période 

Primaire et secondaire : une période

Option kiosque

Pour les écoles secondaires, vous 

pouvez choisir l’option kiosque 

au lieu des ateliers. Durée : une 

matinée, un midi ou toute la journée 

(les classes pourront alors venir au 

kiosque durant les heures de cours).



Nom de l’école

Pour toute question, contacter le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) 
par courriel ou par téléphone : angela.bedoya@crelanaudiere.ca / 450 756-0186 poste 4

Adresse de l’école

Courriel Téléphone

Je préfère être 

contacté(e) par   

1      INFORMATIONS SUR L’ÉCOLE PARTICIPANTE

angela.bedoya@crelanaudiere.ca 
3     ENVOI DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Transmettre le formulaire d’inscription complété au CREL par courriel.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019
1,2,3... Triage!

Nom du / de la 

responsable

Inscrire vos coordonnées complètes.

2     ATTRIBUTION DES PÉRIODES
Veuillez indiquer trois choix de dates, les heures et le type d’activité (atelier ou kiosque) que vous désirez dans le tableau ci-dessous par ordre de préférence. 
Inscrire le groupe classe ou le nom de l’enseignant(e) pour chaque période. 

1er choix : 2e choix : 3e choix : 

Période 1

de        à

Période 2

de        à

Période 3

de        à

Période 4

de        à

Période 5

de        à

Période 6

de        à

Atelier ou kiosque

Niveau(x) Préscolaire Primaire Secondaire

Atelier Kiosque Atelier Kiosque Atelier Kiosque
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